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Un don du Ciel 

L’histoire d’un guérisseur 
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Prologue 
 

Dix ans que me trotte dans la tête cette idée d’un 
livre pour raconter ma destinée de magnétiseur, grâce à ce 
don du Ciel, reçu en cadeau à ma naissance, le 30 
novembre 1938. 

C’était à la veille de la Seconde Guerre mondiale ; 
je suis né dans une ferme à Saint-Cyr-le-Gravelais, dans la 
campagne mayennaise. Sixième d’une fratrie de neuf 
enfants, je voulais devenir missionnaire. Mais ma famille 
n’était pas assez fortunée pour que j’endosse l’habit.  

Pourtant, je suis bien devenu missionnaire mais en 
France, dans la région bretonne, car ma mission de vie est 
et a été d’aider les gens dans leur quotidien. Tout était 
programmé pour que je devienne ce que je suis 
aujourd’hui : un magnétiseur-guérisseur au service des 
autres, guidé par la Vierge Marie et les anges. D’ailleurs, 
j’ai surnommé mon bureau-maison-refuge : « Saint-
Sauveur » ! 

 
Je vous souhaite une bonne lecture ! Que mon 

chemin de vie vous inspire ! 
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1 
Premiers signes 

C’est le médecin de famille, le docteur Vannier du 
Pertre, qui a dit que j’avais un don.1 Cette déclaration a 
suscité de l’étonnement chez mes parents même si ceux-ci 
avaient bien compris que j’étais différent du reste de la 
fratrie. Ils se gardèrent bien de trop m’en parler, de peur 
que cela ne me monte à la tête. Comme ma maman faisait 
beaucoup d’enfants, ce docteur était souvent à la maison. 
Sinon, il ne venait pas car nous n’étions jamais malades.  

Pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que 
nous avions préparé les tombereaux, attelé les chevaux et 
mis le blé dans des sacs pour fuir à l’arrivée des 
Allemands, toutes les abeilles de mon père se sont collées 
sur la porte de la maison, puis sur le mur entier. Elles 
voulaient partir avec nous ! Finalement, nous sommes 
restés à Saint-Cyr-le-Gravelais et un jour, des Allemands 
sont venus chez nous accompagnés d’un marchand de 
bestiaux, celui-ci voulait mettre mon père dehors et 

1 Ma mère me parlera de cette anecdote lorsque j’aurais 60 ans. 
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acheter ma mère et le petit qui venait de naitre, comme s’il 
achetait une vache ! Alors, mon père a pris une fourche et 
leur a fait faire demi-tour.  

À la fin de la guerre, une statue de la Vierge de 
Boulogne en majesté sur sa barque, qui avait été conduite 
à Bordeaux en 1942, devait revenir dans le Nord de la 
France. Elle passait de village en village, tirée sur une 
remorque, empruntant ce qu’on appela la voie Maritime.2 
Le cortège allait en direction de Vitré quand il s’arrêta à 
La Gravelle. Nous étions allés voir Notre-Dame de 
Boulogne en famille, parcourant les kilomètres qui nous 
séparaient de cette commune en carriole. La statue avait 
été placée dans le chœur de l’église, portée par des 
prisonniers sur une estrade fleurie. Pour aller la voir, il 
fallait passer devant la chapelle. Ma mère et ma sœur 
marchaient devant ; moi le petit Baslé, du haut de mes 6 
ans, j’avançais moins vite. Quand je suis arrivé devant la 
Vierge, je suis tombé à genoux, fixant la statue dans les 
yeux ; je ne parvenais pas à me relever. Ma mère me vit et 
dit : « Mais qu’est-ce que tu fais là ? Viens ! », et elle me 

2 Louis PEROUAS, Le Grand Retour de Notre-Dame de Boulogne à 
travers la France (1943-1948). Essai de reconstitution, Annales de 
Bretagne et des Pays de l’Ouest, 1983, pp. 171-183, article disponible 
sur : 
https://www.persee.fr/doc/abpo_0399-0826_1983_num_90_2_3120 
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prit la main pour m’emmener avec elle. Je venais d’avoir 
un flash. Je me le rappelle très bien. Ainsi, mon don 
s’éveillait tout doucement.  
 

 
La Vierge de Boulogne-sur-Mer 
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Tous les midis, je mangeais ma soupe chez une 
petite grand-mère, madame Guiffault, une amie de mes 
parents qui vivait dans le bourg du Pertre, car nous 
habitions à 4 km de l’école libre de cette commune ; nos 
parents, très catholiques, ne voulaient pas que nous allions 
à l’école publique de Saint-Cyr-le-Gravelais. Ils 
souhaitaient que leurs enfants reçoivent une éducation 
religieuse, avec le catéchisme tous les jours, enseigné 
d’abord par une maitresse puis par un frère. Nous 
mangions ce que nous apportions, souvent une soupe que 
nous déposions sur la table de madame Guiffault le matin. 
Sa maison était située à 500 m de l’établissement scolaire. 
Elle avait des copines avec qui elle prenait 
quotidiennement un petit café. Le midi, au lieu de 
m’amuser avec mes copains, j’avais ma tournée à faire. 
Pour l’une, je montais du bois car elle habitait à l’étage, 
pour une autre, je portais du pain, pour encore une autre, 
j’allais chercher de l’eau à la pompe. Un jour, chez une de 
ces dames, Jeanne Gomelet, où j’avais l’habitude d’aller, 
alors que j’entrai, je la vis assise près de sa cheminée : la 
vieille dame semblait souffrante et pleurait. Je lui 
demandai : « Qu’est-ce qui ne va pas ? Alors, elle ôta son 
foulard laissant apparaitre sa joue droite sur laquelle la 
gangrène rongeait sa joue. Elle me regarda et me 
demanda : 
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- Tu veux y toucher ? 
- Oui. 
Je mis ma main sur sa joue car à l’école chez les frères, je 
m’étais mis dans la tête de soigner des gens par 
l’imposition des mains comme Jésus. Et là, elle me dit : 
- Tu me fais du bien, tu me fais du bien. Tu reviendras ? 
- Oui. » 

Quinze jours après, j’y retournai. Elle me demanda 
de recommencer. Elle enleva son foulard et je posai ma 
main. Elle répéta : « Ça me fait du bien, ça me fait du 
bien ». Puis, je suis parti et je n’y suis plus retourné, je ne 
le sentais pas. Je ne savais pas trop ce qui s’était passé. 
Bien des années plus tard - j’étais alors installé comme 
guérisseur - sa petite-fille m’informa qu’elle était décédée 
en 1948. 

 
La ferme de mes parents était tenue auparavant par 

des gens qui n’avaient pas d’enfant, la dame était une 
sorcière maléfique, disait-on. Souvent, mes parents 
perdaient des bêtes. Bizarre. Je voyais ma mère prier à la 
barrière et je l’entendais dire : « C’est cette sale bonne 
femme-là qui nous fait encore du mal ! ». Alors moi, 
j’entrepris d’aller voir cette dame. J’arrive ainsi devant sa 
maison située sur la route de Beaulieu et j’entre. Elle me 
dit : « Qui t’es ? Qu’est-ce que tu viens faire là ? 
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- Ben, je suis le petit Baslé car tout le monde m’appelait 
Petit Baslé, je n’étais point grand. 
- Petit Baslé, qu’est-ce que tu viens faire là ? 
- Eh ben, je viens vous dire d’arrêter de faire des bêtises 
car nous, on perd des bêtes et ma maman pleure. 

Son mari arrive et demande : 
- C’est qui ce gosse-là ? 
- C’est le petit Baslé, là ! 
- Ah bon ! » 

Et je lui répète ce que j’ai dit à sa femme puis je 
pars. Mes parents n’ont plus perdu de bêtes. J’avais 10 ans, 
j’étais sans doute envoyé ! 
 
 À cette époque, la nuit souvent, je passais en songe 
dans un « canal », car nous sommes tous reliés à un « canal 
de passe » qui nous mène jusqu’à l’au-delà, au royaume 
des cieux. Cela me compressait, me compressait, me 
poussait puis j’arrivais devant une porte, alors, je 
redescendais. Ce canal-là était bouché car j’étais trop 
jeune pour aller plus loin. Ceux qui font du reiki3 
établissent un canal pour « canaliser » l’énergie, moi, je 
suis né avec la conscience de son existence.  

 
3 Reiki : méthode de soins non conventionnelle, d’origine japonaise, 
fondée sur des soins dits « énergétiques » par imposition des mains. 
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 Des neuf enfants, j’étais le seul à avoir ce don. Et 
ma sœur me dit un jour : « Ne viens pas dans mon pays car 
tu nous fais honte avec tes histoires de guérisseur-guéritout 
je ne sais pas quoi ! » J’avais un frère qui était commerçant 
en bestiaux et quand il allait dans les fermes pour acheter 
des bêtes, les gens lui disaient : « Eh dis donc, ton frère 
l’guérisseur, il fait l’sorcier, à c’theure ? ». 

Alors, je raconte cela à ma mère, en précisant que 
je voulais arrêter pour ne pas nuire à mes frères et sœurs. 
Elle me conseille : « Tu peux le faire comme ça mais c’est 
tout. 
- Non, non, pour personne. 
- Le diable, faut-il qu’il ait la queue solide car il y a 
beaucoup de gens qui tirent dessus. » Elle voulait dire que 
de nombreuses personnes étaient dans la misère. Souvent 
ma mère répétait cette phrase. C’est vrai que j’aurais pu en 
soulager des gens à l’époque ! 
 

Je décidai alors, dans ma petite tête, de ne 
recommencer à imposer les mains pour soigner les gens 
qu’à l’âge où Jésus-Christ était mort, soit à 33 ans.  
 
 À partir de 14 ans, j’ai arrêté l’école pour travailler 
à plein temps à la ferme de mes parents. Je n’ai pas passé 
mon certificat d’études, je sais juste lire, écrire et compter. 
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Avec mes frères et sœurs, nous désertions souvent les 
bancs d’école car il fallait aider à la ferme : planter les 
choux, les betteraves, etc. Et je faisais souvent l’école 
buissonnière. Avec mes petits copains Maurice et André, 
on allait dans les petits chemins pour jouer à la fronde. 
Nous prenions un pain chez le boulanger et une galette 
pour nous faire un casse-croûte. Pendant ce temps-là, nos 
parents nous croyaient en classe. J’étais enfant de chœur 
et choriste à l’église de Saint-Cyr-le-Gravelais et je disais 
au frère : « On a un baptême cet après-midi, à 3 h ». Il nous 
laissait partir. Et nous, nous jouions jusqu’à 4 h. J’étais le 
meneur de la bande.  

Un jour, le frère avait dit à la classe : « Quand vous 
serez adulte, tout le monde sera propriétaire de sa maison 
ou de sa ferme. » À cette époque, peu de personnes avaient 
accès à la propriété. Je m’étais dit dans ma tête : « Mais 
qu’est-ce qu’il raconte ? », je n’y croyais pas et pourtant, 
c’est ce qui est arrivé ! Il n’était pas bête ce frère-là ! 

Je me souviens d’un petit bouilleur de cru venu 
faire une distillation pour un fermier voisin, c’était 
pendant l’été 1953, il avait jeté son mégot dans l’herbe qui 
s’embrasa jusqu’aux haies d’épines toutes proches. Je 
revois mes parents et les voisins taper sur la broussaille 
avec des fourches et courir chercher de l’eau à la fontaine. 
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Avec deux seaux, je partis aussi, tout en suppliant et en 
priant la Vierge Marie pour que le feu s’arrête ; depuis tout 
petit, je l’invoquais. Lorsque je fus de retour avec l’eau, le 
feu s’était éteint comme une ampoule, les gens attendaient 
le menton posé sur leur fourche. Il n’y avait plus rien à 
faire. Quelques petites fumées s’échappaient du sol, c’est 
tout. L’eau était toujours dans mes seaux. J’ai pris 
conscience que j’avais aussi pour mission de couper le 
feu ! 
 
 

Lorsque je me suis marié, j’ai repris l’exploitation 
agricole de mes beaux-parents à Ruillé-le-Gravelais, dans 
laquelle ma femme avait vu le jour.4 Je ne pensais plus à 
mes dons, je vivais tout simplement. J’ai eu un fils qui a 
commencé à travailler en boucherie puis est devenu 
magnétiseur à Mulhouse et une fille, aujourd’hui 
infirmière à Paris après des années d’humanitaire en 
Afrique. En effet, ma sœur, ma cadette d’un an, était 
devenue religieuse à 21 ans contre l’avis de mon père, elle 
a fait de l’humanitaire pendant 32 ans en Afrique où l’a 
rejointe ma fille. Cette dernière est restée puis elle est 
repartie pour revenir pendant la guerre du Congo. Ça a été 

 
4 Nous y habitions avec ses parents. 
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très dur mais elle a refusé d’être rapatriée. Ensuite, elle est 
allée au Bénin où sévissaient la lèpre et le sida ainsi qu’à 
la Réunion (chikungunya). 
 

À partir de 30 ans, je me suis spécialisé dans 
l’abattage familial des cochons puis des veaux, toujours à 
domicile, car ma ferme n’était pas très rentable. Un jour, 
lors d’un mariage, un des invités s’était mis à rassembler 
les gens pour organiser une sorte de séance d’hypnose ou 
de spiritisme. Mon père, voyant cela, me dit : « Oh là là, 
ça ne sent pas bon, Marcel, arrête ça ! » Et tout à coup, il 
n’y a plus eu personne autour de cet homme. Je me servais 
de mes dons occasionnellement, seulement quand une 
situation risquait de mal se terminer. 
 

 
Dans les années 1960   




